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Cette Semaine
dans notre paroisse

Lumière du monde, ô Jésus, 
Bien que nous n’ayons jamais vu 
Ta tombe ouverte, 
D’où vient en nous cette clarté, 
Ce jour de fête entre les fêtes, 
Sinon de toi, ressuscité ?

Quand sur nos chemins on nous dit : 
Où est votre Christ aujourd’hui
Et son miracle ?
Nous répondons : D’où vient l’Esprit
Qui nous ramène vers sa Pâque,
Sur son chemin, sinon de lui ?

Nous avons le cœur tout brûlant
Lorsque son amour y descend
Et nous murmure :
L’amour venu, le jour viendra
Au cœur de toute créature,
Et le Seigneur apparaîtra.

Et si l’on nous dit : Maintenant
Montrez-nous un signe éclatant
Hors de vous-mêmes !
Le signe est là qu’à son retour
Nous devons faire ce qu’il aime
Pour témoigner qu’il est amour.

Pâques : le Christ est ressuscité
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Dimanche 
des Rameaux
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Jeudi
Saint
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Vendredi
Saint
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Veillée Pascale
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La semaine Sainte à Jeumont
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La semaine sainte
dans la paroisse

sainte Aldegonde

Le dimanche des Rameaux

Le Jeudi Saint

Le Vendredi Saint

La Veillée Pascale

La semaine sainte
dans la paroisse

Notre Dame d’Ayde

Le dimanche des Rameaux

Le jeudi Saint

La Veillée Pascale

http://www.sainte-aldegonde.com/dimanche-rameaux.html
http://www.sainte-aldegonde.com/dimanche-rameaux.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-jeudi-saint.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-jeudi-saint.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-vendredi-saint.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-vendredi-saint.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-veillee-pascale.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-veillee-pascale.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/dimanche-rameaux-2016.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/dimanche-rameaux-2016.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/jeudi-saint-eglise-recquignies.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/jeudi-saint-eglise-recquignies.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/veillee-pascale-2016.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/veillee-pascale-2016.html
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La paroisse Sainte Aldegonde en pèlerinage à Rome
du 2 au 8 avril 2016

Rome est l’un des principaux lieux de pèlerinage chrétien parce qu’elle est le siège de l’évêque de 
Rome, pape de millions de catholiques. Le pèlerinage à Rome constitue avec le pèlerinage en 
Terre Sainte et le pèlerinage à Compostelle l’un des pèlerinages majeurs de la foi chrétienne. Au-
trefois à vocation pénitentielle, le pèlerinage à Rome est de nos jours une démarche importante 
de la foi catholique. Partir en pèlerinage à Rome c’est partir à la découverte de l’histoire chré-
tienne, de la foi catholique et de trésors culturels somptueux. 

Saint Pierre, prince des apôtres, priez pour nous.
Saint Pierre, qui, le premier, à la voix de Jésus, avez tout quitté pour le suivre, priez pour nous.
Saint Pierre, qui avez reçu votre nom du Seigneur Jésus, priez pour nous.
Saint Pierre, de qui seul la barque a servi de chaire à Jésus, priez pour nous.
Saint Pierre, qui êtes toujours nommé le premier entre les apôtres, priez pour nous.
Saint Pierre, qui avez marché sur les eaux avec Jésus, priez pour nous.
Saint Pierre, qui avez connu et confessé la divinité de Jésus, par révélation du Père céleste, priez 
pour nous.

Extrait des litanies de Saint Pierre
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Dimanche 3 Avril
2e dimanche de Pâques

 
Sois croyant ! Après la découverte du 
tombeau vide par Pierre et Jean (di-
manche de Pâques), voici les appari-
tions du Ressuscité : aujourd’hui et di-
manche prochain, deux dimanches 
pour continuer de chanter : “Voici le jour 
que fit le Seigneur !”. C'est aujourd'hui le 
dimanche de la Divine Miséricorde.

Dimanche 10 Avril
3e dimanche de Pâques

C'est le Seigneur. Comme 
dimanche dernier, Jésus se 
montre à ses disciples et les 
remet debout : avec lui, le Vi-
vant, tout peut toujours re-
commencer.

Dimanche 17 Avril
4e dimanche de Pâques

 
Je suis le Bon Pasteur. Parmi les 
bruits et les fureurs de ce monde, le 
vrai berger fait entendre sa voix et 
donne à ses brebis la vie qui ne finit 
pas. Prions aujourd'hui, avec toute 
l’Église, pour les vocations sacerdota-
les et religieuses.
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Le calendrier du mois de mars 2016

Le calendrier du mois d’avril 2016

La semaine du 2 au 8 avril

La semaine du 9 au 15 avril

La semaine du 16 au 22 avril

La semaine du 23 au 29 avril

Les funérailles de février 2016

Les baptêmes de mars 2016

Samedi 2 Avril 17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe + Baptêmes  
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 3 Avril 9 h 30 Boussois Messe                         
9 h 30 Mairieux Messe 
9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

http://www.sainte-aldegonde.com/mars-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mars-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/avril-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/avril-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/6-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/6-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-fevrier-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-fevrier-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mars-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mars-2016.html
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE

1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE

03 27 64 69 18

saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00,

(de 14 h 30 à 18 h 00 hors vacances scolaires)
le samedi sur rendez-vous ;

Il est possible aussi
de prendre rendez-vous
pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux,

Rousies, Villers-Sire-Nicole 
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)

5 bonnes raisons de donner
au denier de l’Église

1)  Pour soutenir la présence de l’église 
dans le Nord-Pas-de-Calais.

2) Pour assurer une rémunération 
juste aux prêtres et aux laïcs au service 
de sa mission.

3) Parce que l’église ne reçoit aucune 
subvention, ni de l’état ni du Vatican.

4) Parce que l’église est présente pour 
chacun dans les moments heureux ou 
difficiles de la vie.

5) Parce que l'église a besoin de tous 
les catholiques pour vivre et agir !

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

